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St. Valentin, 1er Septembre 2017 
 
 

CNH Industrial et Case IH & STEYR annoncent des 
développements au niveau de la direction des marques pour la 
région EMEA  
 

Un changement dans la direction des marques Case IH & STEYR pour la région EMEA a été 
annoncé par le management de CNH Industrial.   
 
Matthew Foster a été Vice-Président Case IH et STEYR EMEA ces sept dernières années, 

représentant les deux marques en Europe, Moyen-Orient et Afrique. Durant cette période, il a mené 

avec succès les marques au travers de défis importants, il a introduit des produits innovants, suivi 

l’évolution des tracteurs de forte puissance et apporté des améliorations significatives à la série des 

moissonneuses batteuses pour la rendre plus proche des besoins de nos clients.  

 

Dans un même temps, il a également renforcé le réseau de concessionnaires et d’importateurs dans 

toute la région EMEA. Il a travaillé sur le renforcement de nouveaux importateurs et de 

concessionnaires dans de nombreux pays, et par conséquent, il a aidé Case IH à agrandir son 

réseau et à améliorer ses ventes.  

 

Dans son nouveau rôle, Matthew aura la responsabilité du développement commercial pour toutes 

les marques liées à l’agriculture du groupe CNH Industrial pour la région EMEA, et son objectif sera 

d’améliorer aussi bien les nouveaux systèmes que ceux déjà existants, les méthodes et les process, 

afin d’augmenter les performances de l’entreprise.  

 

Le remplaçant de Matthew Foster comme Vice-Président Case IH & STEYR EMEA est Thierry 

Panadero, qui rejoint CNH Industrial avec plus de 17 ans d’expérience à travailler pour Claas, le 

fabricant de tracteurs et de moissonneuses-batteuses. De 2011 à 2014, il a été CEO Claas France, 

et en avril 2014, il est devenu le CEO des ventes pour l’Europe de l’ouest, où il a géré plus de 1500 

employés et un budget d’approximativement €1.5bn, généré par dix pays et quatre entreprises de 

distribution ainsi que quatre importateurs.  

 

 



 

 

“Nous voudrions remercier Matthew pour son excellent travail au cours des sept dernières années, et 

pour avoir participé au développement de Case IH & STEYR en Europe, Moyen-Orient et en 

Afrique”, commente Andreas Klauser, Président des marques Case IH & STEYR. 

 

“Nous lui souhaitons également le meilleur pour son nouveau rôle et nous sommes heureux de 

pouvoir garder son expertise au sein de l’entreprise CNH Industrial."  

 

“Nous aimerions également souhaiter le bienvenue à Thierry chez Case IH et STEYR. Il dispose 
d’une grande expérience dans le secteur agricole et je suis sûr qu’il continuera à faire grandir notre 
entreprise et à apporter de futures améliorations à nos marques dans la région EMEA.” 
 
*** 
 
Communiqués de presse et photos : http://mediacentre.caseiheurope.com 
Case IH est une marque de CNH Industrial N.V., un leader mondial dans le secteur des biens d’équipement coté à la 

bourse de New York (NYSE : CNHI) et sur le « Mercato Telematico Azionario » de la bourse italienne (MI : CNHI). Pour 

en savoir plus sur CNH Industrial, consultez le site www.cnhindustrial.com. 
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